
Dimanche 14 octobre 2012

our commencer notre réunion, nous prenons un temps pour 
écouter et méditer la lecture de l'Evangile du jour, puis nous prions 
le « Notre Père ».

rapide lecture du Compte rendu 5.
Messe de rentrée du 30 septembre : présentation des membres 

de l’EAP durant la messe afin que la communauté reconnaisse ses 
membres.

1 – La journée Inter EAP
Prévue le 22 septembre à la Sainte-Famille avec le père robert 

Scholtus, elle explicitera le lien qui existe entre les trois missions : 
 Célébrer - Servir - Témoigner.

Chantal nous en a donné le programme de l’accueil de 9 h à 
9 h 20 du tout-venant, jusqu’à sa conclusion aux alentours de 16 h 30.

une table de presse avec les livres de r. Scholtus et la Lettre 
Apostolique de Benoît XVI sera proposée durant la pause repas, et 
en fin de journée.

L’ANNÉE DE LA FOI

2 – Les 50 ans du Concile
Le Concile reste le moyen privilégié pour être notre boussole.
Le façonnage du petit cahier « Le Concile à portée de main » va 

être imprimé et pourra ainsi être distribué lors de la messe suivant la 
Conférence de Communauté, le 21 octobre.

Bernard Humbert soulève le problème du budget : l’impression 
coûte relativement cher et cela n’avait pas été budgétisé. Il est pro-
posé de demander une participation aux paroissiens : 2 euros, ou 
chacun donne ce qu’il souhaite.

Plus généralement, il serait souhaitable d’anticiper et prévoir 
une enveloppe pour la Pastorale.

3 – Poursuivons Diaconia 2013
Le Père Bernard Devert, fondateur d'Habitat et Humanisme, 

a tenu une conférence très intéressante le 16 juin après la messe de 
18 h 30, à la Sainte-Famille. Le nombre de participants a été malheu-
reusement peu important. Il a cependant été conquis par notre force 
solidaire auprès des démunis. Le Père Devert va faire le lien pour 
prendre contact avec Xavier Emmanuelli, qui pourrait être notre 
prochain témoin au mois de février, dans le cadre de Pax Academia : 
une réponse est toujours attendue. Dans cette même optique, Daniel 
Facerias sera l’invité de Pax Academia le 26 octobre.

4 – La catéchèse à tous les âges de la vie
Le texte de saint Irénée sur la foi de l’Eglise distribué le 2 sep-

tembre, nous servira de base de réflexion sur les moyens de combattre 
la gnose, c’est-à-dire l’évangélisation par des prêcheurs, leaders hors 
de l’Eglise. L’Apôtre est un prédicateur, non un prêcheur.

Le catéchisme catholique articulé sur les quatre points suivants 
reste le référent :

 ~ Profession de foi
 ~ Célébrer les mystères chrétiens
 ~ Vocations de l’homme
 ~ La prière
réflexion : Peut-on imaginer des cycles de conférences sur le ca-

téchisme, renommé le « Viens aimer croire » ? Quid des intervenants ? 
De la forme ? De la périodicité ?

Concernant les JoC dans nos communautés : Denis, leur repré-
sentant, cherche une autre implantation sur Devant-les-Ponts : quel 
local lui proposer ?

5 – Questions diverses
La conférence de Communauté
une première rencontre est proposée aux personnes déjà enga-

gées et qui agissent en liturgie avec un questionnaire établi comme 
travail de base qui nous a été distribué. Elle aura lieu le samedi 20 
octobre.

Les funérailles
un déroulement de la liturgie des funérailles a été fait afin d’uni-

fier nos pratiques dans la communauté (le livret nous a été distribué). 
C’est un moment important pour les familles et nécessite, peut-être 
plus que durant d’autres événements de la vie, un guide spirituel, 
donc la présence du prêtre ou d’un diacre.

Le temps de l’Avent chanté sur le thème :
« Attendr’hé ! Chantez ! »

Chacune de nos quatre églises accueillera un sapin (arbre de vie), 
un grand chandelier (l’église) portant un cierge violet (l’attente qui 
garde sa foi éclairée) : les quatre églises à la bougie violette représen-
tent la couronne de l’Avent.

un mot de l’écriture et un chant accompagnent le chandelier les 
lundis suivants, à 20 h 30 :

 A Lorry, le 26 novembre : « le chandelier et l’omega » (Béné-
dicte et Christian Billet) ; à la Sainte-Famille, le 3 décembre : 
« le chandelier et le sentier » (Les Sentiers Chantants) ; à Sainte-
Bernadette, le 10 décembre : « le chandelier et le caillou blanc » 
(les enfants) ; à N.-D. de Lourdes, le 17 décembre : « le chande-
lier et la femme » (chorale Effata).
Au Saint-Sacrement, les bougies violettes seront allumés chaque 

dimanche de l’Avent, jusqu’à Noël. Egalement au Saint-Sacrement, 
sera célébrée et chantée la Nativité durant la messe de la nuit, abou-
tissement des quatre soirées d’attente de l’Avent chantées dans les 
autres paroisses de la communauté des Ponts.

Les IEr se retrouveront avec le Père Daniel le mercredi 26 sep-
tembre, à 14 h 30, au presbytère, pour parler plus particulièrement 
des enfants.

 La secrétaire pour l’EAP

P

Eglises N.-D. de Lourdes  Ste-Bernadette  St-Clément  Ste-Famille  St-Sacrement
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Dimanche 28 30 e dimanche ordinaire
 9 h 30  Sainte-Bernadette
  Robert et Odile BAJETTI
 10 h 30  Sainte-Famille 
  Vincenza  FIORITO, Pascal MANGIN
	   Baptême, à 11 h 30, Aaron MAArECHE, Timeo CHErY, 

Camille JoBArD

Samedi 13 octobre
 18 h 30 Sainte-Famille
	   Mariage, à 15 h 30, à N.-D. de Lourdes, de Jean-Baptiste 

PouILLoN et de Laura JACQuArD

Samedi 20
 18 h 30 Sainte-Famille

Dimanche 21 29 e dimanche ordinaire
 Journée missionnaire mondiale
 Quête pour les Œuvres pontificales missionnaires

 10 h 30 Saint-Sacrement «Points phares»
  Famille WERNERT, Giuseppe RABITA, Vincenza 

 FIORITO, Simone WATRIN, Mgr Michel KUEHN, 
évêque émérite de Chartres

  Pas de chauffage à l'église pendant 3 semaines

Samedi 27
 18 h 30  Lorry
  Françoise et Catherine GRECO, Françoise METALLO

Samedi 27 octobre
 lecture biblique des Actes des apôtres, au presbytère

Jeudi 18 Saint Luc, évangéliste
 18 h 30  Lorry

Vendredi 19 Saint-Sacrement
 18 h  Adoration 18 h 30 messe

Messes en semaine
le matin, chapelle du Saint-Sacrement :

 lundi, office à 8 heures, messe à 8 h 30

 mardi, office à 8 heures, messe à 18 h 45
  avec la Fraternité de la Cité
 mercredi, office à 8 heures, messe à 8 h 30

 jeudi,  office à 8 heures, messe à Lorry à 18 h 30

 vendredi,  office à 8 heures, adoration à 18 heures, au 
Saint-Sacrement ; messe à 18 h 30

 tous les jours, 8 heures, au carmel de Plappeville ;
  9 heures, le dimanche

 CONTACTS : les prêtres Daniel PIOVESAN,
 Jean-Paul GERVAIL, Bernard BELLANZA   03 87 32 31 24 les diacres Jean-Pierre Buzy  03 87 32 02 87 Salvatore Liacy  03 55 80 78 98

 Recueil des informations : Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit)
 Permanences : Presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24
 Site de la communauté des Ponts : http ://communautedesponts.free.fr/

Calendrier liturgique du 13 au 28 octobre 2012

L’Echo
des Ponts l ’Info

Dimanche 14 28 e dimanche ordinaire
 9 h 30 Notre-Dame de Lourdes
   Pauline et Gaston BERGER, Maurice MATHIS (3e anniv.)

 10 h 30  Saint-Bernadette
   Pierre KREMER, André MOUSSEAUX, Luogo DAL PIO, 

Ugo SCHALLER et les défunts de la famille,
	 Rosette	GAÏGA-BRUNNER,	Roger	GASPARD
 12 heures  Repas au profit de l'association Zaï, salle Michel-Bonnet à 

Woippy. renseignements et inscriptions auprès de Jean-Pierre Buzy, 
tél. 03 87 32 02 87

 16 heures  à la cathédrale, célébration des 50 ans du Concile Vatican II
   Ne manquez pas cette célébration ecclésiale, même si vous avez été à 

la messe le matin. Nous fêterons également les 25 ans d'épiscopat de 
notre évêque

Conférences et Réunions

- Repas Zaï, 14 octobre, à Woippy

-  Le 18 octobre, Conseil de fabrique, à 20 h 30, au 
Saint-Sacrement

-  Le 19, rencontre des Confirmands, à 17 heures, au 
presbytère du Saint-Sacrement

	 Samedi 20, à partir de 9 heures, à la Sainte-Famille 
✽ Conférence de Communauté
 – La Liturgie –

-  Le 25, réunion du groupe Solidarité, à 20 h 30, au 
presbytère de la Sainte-Famille

-  Le 26, Conseil de fabrique, à 17 h 30, à la Sainte- 
Famille

-  Le 26, Dîner-Conférence « Pax Academia », à 19 h, 
au restaurant Les Amis de Saint-Louis, avec Daniel 
 FACErIAS, musicologue, chanteur et compositeur . 
Il présentera la création La Diaconie de la Beauté. 
Dans le but d’un lien nouveau entre l’Eglise et les artistes.

 Que les artistes ne manquent pas cette rencontre !
 Affiches et flyers sont à votre disposition pour vous inscrire


